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L'AGEUQAM et I' ANEEQ procedent 
BENOrT LEBlANC 

Quatre associations modulaircs 
de l'UQAM ont deji'l vote i'l la 
majori~ un avis de desaffiliation i'l 
I' Association nationale des 
etudiantes et etudiants du Quebec 
(ANEEQ). Ces decisions font suite 
ll un editorial frappant de l'cxecutif 
de I' AGEUQAM paru dans le 
journaii'Unitl. 

Les modulesdeCommunication, 
de Sciences Religieuscs, de 
Politique et de Sociologic, 
tous du premier cycle, ont 
lance ce mouvement de 

. desaffiliation. (( Le resultat 
est unanime partout sauf 
dans le module de 
Sociologieou 15?120 p.ccnt 
del'assemblreavot6contre 
la desaffiliation ,. de dire 
Julic Leblanc, qui est au 
poste de liaison avec lcs 
groupes de femmes i'l 
l'AGEUQAM. 

De~ue des nouvellcs 
positions et de ccrtains problemcs 
au sein de I' ANEEQ,I' Association 
generate etudiante de l'Universit6 
du Quebecll Montreal recommandc 
en fait la desaffiliation depuis 

1 deccmbrc demier. Seulement, des 
guerres de procedures alourdissent 
ctretardent le vrai debat Deux fois, 
le point ANEEQ a et6 remis ll plus 
tard. 

Du cote de l'AGEUQAM, on 
emit que les sympathisant-es de 
I' ANEEQ, plus cxperimcnte-es en 
matiere de procedures lors des 
assembMes generales, noient une 

resolution qui pourrait )cur ctre 
nefastc. Commc l'affirme 
Alexandre Sirois, !cur responsablc 
lll'intemc, (( il semble evident que 
les gens de I' ANEEQ ten tent 
d'etendre inutilcment les 
discussions sqr des sujets 
intermediaires. 'A notre demiere 
assemblee generate, on n 'a pu all er 
plus loin que le pointnumero un. En 
decembrc, un scenario semblable 
s'etait produit. 11 y a de grosses 
chances que cc soit intentionncl! ,. 

M a is il n 'est pas lieu de paniqucr 
pour l'ANEEQ, car un peu plus de 
quarantc modules doivent encore 
se prononcer sur la question. 
Comme I' expliquc Andre Gagnon, 
scul membrc de l'executif de 
I' ANEEQ, « trois ouquatrc modules 
d'ou provicnncnt des membres de 
l'executif, ~a ne vcut rien dire. 11 
s'agit plutot d'une association 
etudiante qui va lll' cncontre de son 
propre programme l'engagcant ll 
travailler au scin de I' ANEEQ. Un 
reflexe individualiste et en dehors 
de leurs pouvoirs! » 

Effcctivement, on a rcproche au 
conseil cxecutif d'outrcpasser scs 

· pouvoirs en amenant unc tcllc 
rccommandation. Cettc dcmande 
doit plutot vcnir des modules 
mcmbres. Voili'ld'aillcursl'uncdcs 
raisons ayant embourbC tout cc 
debat mardi dernicr lors de la 
pleniereinter-modulaire,l' instance 
decisionnclle de I' "flEUQAM. 
« Notre mandat a e~· 'rem is en 
question. Peut-on se permettre la 
signature d'un editorial dont la 

vs 

rccommandation n'a pas cte 
vraimcnt discutee en asscmblec 
generalc? En fait; sculemcnt quatre 
personncs sur pres de trcnte ont 
propose et dCfendu !'idee ~:unc 
motion de blame», d'expliquer 
Julie Leblanc. . 

L 'autre probleme retardant la 
clarification de la situation de 
I'AGEUQAM au scin de l'ANEQ 
rclevc d'unc pure et etonnante 

· tcchnicalite. C'est que !'affiliation 
a 1' ANEEQestinserredanslachartc 
de l'AGEUQAM. Les QuebCcois 
et Quebecoiscs sa vent comment un 

simple changemcnt a toutc 
constitution peut prendre une 
etcmite et exige un bagagc de 
connaissances en procedures. 
L' AGEUQAM do it amendcr cct 
articled'abordpourpouvoirespercr 
une dcsaffiliation future. 

Cette charte emise lors de 
meillcures annecs entre lcs deux 
associations pesc bien lourd sur lcs 
epaules de l'executif actuel. On 
tcntera de faire avancer lcs choscs 
au cours d'une asscmblec generalc 

plus propice a la mobilisation 
massivequ 'aux chicanes de menage 
pour I' ANEEQ. « Nous qui 
travaillons prescntemcnt a climiner 
les divisions dans le mouvement 
ctudiantsommes de~usde !'attitude 
de quelques mcmbres de 
l'AGEUQAM. Jc trouve ~a Jache 
de capitaliscr Sl!r le passe d'une 
organisation a dCfaut de s'y 
impliqucr », de declarer Andre 
Gagnon,quiajoutc: « Pourmapart, 
jc prCfere les solutions 

... 

prevue la scmainc prochainc. constructives. Peut-on lcurrappelcr 
Fait a noter, cctte nouvelle crise que cinq postes sont libres a 

qui frappe I' ANEEQ semble l'executif de I'ANEEQ? Et qu'un 
indiffercr quclquc peu lcs autres congres special ou nous nous 
associations etudiantcs nationales. sommcs rcmis sericuscmcnt en 
Ou du moins cUes n'oscnt pas trop · question a cu lieu en novcmbre et 
semouillcr.Maiscommclcsoulignc qu'ils ont enterinc toutcs nos 
Stcphanc Hamcl, vice-president a propositions ou ricn propose du 
la FECQ, Federation etudiante tout.» . 
collegialc du Quebec « cctte Iln'estqu'unechoscasouhaiter, 
decision reste le choix des c'cst que cc probleme en partie 
associationsetudiantcs,maissicllcs constitutionnel ne minera pas le 
desircnt se desaffilicr, c 'est qu'il y militantismeetudiantsurlecamplis 
a des raisons serieuscs derriere.» de I'UQAM, et qu'il n'imitera pas 

D'aillcursletcmpscstbeaucoup cclui du Quebec et du Canada. 

. Coalition collegiale :le 
regime Robillard 3 la diete 
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BENorr LEBlANC 

L'Etat d'urgcncc a etC declare 
par les associations ctudiantes du 
Qu~bec. Cette fin de semaine, 22 
associations etudiantes se sont 
rencontr~es pour discuter d'une 
action collectivecontrc les reformes 
du regime Robillard. On peut notcr 
entre autres la creation du Bureau 
d 'information et de communication 
de la Coalition collegiale. 

Cette instance sans leadership 
politique vise ll amasser le plus 
d 'informations possible pour mieux 
se mobiliser. Elle rcpr6sente aussi 
le point de mire, la yoix etudiante 
(( officielle )) pour les media. 

Chaque groupe etudiant doit 
communiquer le plus tOt possible 
ses renseignemcnts au Bureau 
d'information qui se chargcra de 
lcs faire connaitre ll travers la 

·province. 
Cettc idee est une initiative des 

associations etudiantcs des cegeps 
deSorel-Tracy,du Vieux-Montr6al 
et de Bois-de-Boulogne. « Nous 
avons !'intention tr~s fcrme de 
rasscmbler les assembMes 
etudiantcs autour de la luttc contre 
ces reformes. Notre coalition est 
nee sans partisancric, sans dispute, 
pour unifier )'information. Nous 
avons laissedecoi6 nos divergences 

ideologiques pour faire front», augmcnterledecrochage, vulaporte 
affirme Stephane Hamcl, le vice- ouvertelaisseeaux fraisdescolaritc 
prcsidentdelaFcdcrationctudiantc · au collegial. 
collegiale du Quebec. L'annonce La Coalition examine la 
des rCformes aura eu le bon cote de possibilite de mettre sur pied divers 
provoquer l'union sous une mcmc moyens de pressions telle une 
bannierc des ennemis jures par le campagnedeprotestationcomposec 
passe. La FECQ, la FEUQ, d'unescricdcmanifcstations.« Unc 
I'ANEEQ, I'AGEUQAM ont fait grcve sera toujours possible si les 
la paix pour un moment circonstances !'exigent! », de 

Autant le ticket modcrateur que souligner Stephane Hamel. 
la rcfonte du programme de cours Seule ombre au tableau, lcs 
choqucnt les associations associations univcrsitaircs tardcnt 
etudiantcs. Comme le disait si bicn a s'organiscr et a emboiter le pas 
a La Presse Andrc Gagnon, porte- aux plus jeunes. On parlc d'une 
parole de 1' ANEEQ, le pro jet du decision qui sera prise au cours de 
ticket moderateur ne reussira qu'a la semaine. 
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Photocop1es 
self G drop·off 
service = .serVice 

PhOto development 
(on Kodak paper) 

IntornaUonal m&gazlnos, papors, 
clgarettos and boor 
1461 Metcalfe 

843-385 l•free delivery 

RESTAURANT SHOWBAR 
1106 do Maisonneuve Quest• 845-9002 

LA TAVERNE 
1107 Ste-Catherino Quest • 844-6769 

Sessions ete et automne 1993 
Programmes de 2° et 3° cycles 
Dlplomes de 2- cycle 
Education specialisee •(1)•• 

Genie industrial • • 

Maitrlses 
Biophysique 
Chimie 121 
Education •• 
Education specialisee "111 .. 
Electronique industrielle 
Etudes lilleraires 
Etudes quebecoises 
Geslion de projet .. ,3, 

Gestion des:PME et 
de leur environnement • • 

Philosophie • • 
Physique 
Psychologie • • 
Sciences de l'aclivite physique 
Sciences de l'environnement 
Sciences du loisir 

. Sciences des pates et papiers 
securite et hygiene industrielles 
Theologie (MA et M.Th.) 

Doctorats 
Biophysique · 
Education ••141 
Etudes quebecoises • • 
Genie papetier •• 
Philosophie •• 
Sciences de l'energie 151 

• Admission c\ temps par tiel sculemont 
'• Admission c\ rau1omne sculemonl 
(1) Programma oxlensionntl do 

I'Univcrsittl do Shcrbrooko 
(2) Programma cxtensionntl de I'UOAM 
(3) Programma goro conjoinlcmont 
(4) Programma offert par rUOAM en 

association avec ruaTR 
(5) Programma extcnsionno do fiN AS 

Bourses et aide flnanclero 
Pour l'annoo 1991-92, dos organismos 
publics et privos ant accordo t 082 987 $ 
en boursos (ronouvolablcs) aux otudiants 
inscrits aux programmes do 2< ot 3' cycles 
ai'UOTR. 

Bourses pour nouvea~:~x 
etudlants 
Uno nouvollo inscription, a temps corn
plot, a un programme de 2' ou 3' cydo a 
I'UQTR, rend admissible, soil a: 
• una des quinze bourses d'excol

lance (2 x 7 500 $; 3 x 5 ooo $ ; 
10 x 2 000 $) olfertos par l'UQTR. 

• une des quatre boursos d'excol
lonce (5 000 $ chacuno) oflor1os par la 
Fondation du CEU do Trois-RiviOros. 

Ronsoignements : (619) 376-5014 -
Service des bourses et do l'aido finan
ciore. 

Conditions d'admlsslon 
• au diploma et a la maltrlse: de

tenir un baccalaureat ou l'equiva
lent avec une moyenne cumulative 
d'au moins 3.0 ou I' equivalent 
au doctoral: detenir una maitrise 
ou 1'9quivalent dans la discipline 
choisie ou dans un domaine con
nexe. 

Renselgnements 
Bureau du registraire 
Universite du Quebec 
a Trois-Rivieres 
C.P. 500, Trois·Rivieres 
Quebec 1 G9A 5H7 
Tel.: (819) 376-5045 . 

Date limite p.our admission· et - . 
changement de prog~amme: . 1 er avril1993 . ·.. . 

Activites 
Le Comite ad hoc sur les 

reladons inter-raciales a 
McGill ~e rcncont.rc cc soir 
~ 181100 au sous-sol de la 
maison T11ompson. 

Amnistie in ternationale 
McGill se rcncontrc cc soir 
cttoutlcsmardissoira 18h30 
au centre univcrsitairc 
S11atncr, local 425. Pour 

,(.t _t' , t '* ·\ • 
• 'r ' ... ~ : t ' .,. .; .: , ~': .. 

· .::{'t r: 1 '-St:r· ' ., I ,. ~/ 

tr.e 
• , , • • I ', . :cmema , 

. . t • ' f "!. ·: '·"" :· . . Depuis la fenneture - temporaire- 'du Riruto, ·t·une des plus actives ' 
salles de r~penoire cincmatographique a Montital, · ta' ~l6 ·.~e ·c~tte . 
industrie est remise en'question. Si ·l'on cdnsidere que· ce ·.n'esi pa.S-. la 
premiere salle d'importance de ce genre a disparaitre dejmis une ·diZaine 
d'annees - apres 1' Autre Cinema, I~ C,in~ma Laurier,.le QW}ftie~ 4li:n et 
surtoutJ!Outremont- i1 y a en effet matiere a reflexion. ..' 

Le Rialto n'a pas fenne ses portcs d~finitiv~mep~. ~a Vi~e.deM;ontrtal 
a accepl6 de lui fom:nir une importante subvention a condition· qu•un plan 
de relance soit propose et accepte a l'interieur de certai~s delais. Parions . 
que Don Lobcl,l'homme a la tete du Rialto,·saura ~e· tirer d·~mbarms~ Si 
cet episode n' est done pas vraiment alannant, il n.'en indiq1,1e pas mains la 
situation instable du cinema de repertoire au cote d'un cinema commercial ' 
dont la politique actuellc semble plutot ctre d'ouvrir 'te , pius · dc ~salles 

infos, signalcz le 398-1519· poQi~!~t-cequelecincmaderepertoire?Prisau5cnslitte~l,ils'agitd'~n 1 

cine.ma compose de titres qui transcendent le temps pour s'insc!ire ~s 
1 l'histoiredel'art,defllmsquimcritentd'etrecomptespannilesplusgrands. 
1 etles plus excmplaires:Pris clans un sens plus large, le Cinema de repertoire 

se definit plutot par opposition au cinema diff~sc dans les salles . 

L'association etudiante 
italienne de Me Gill (MISA) 
presente La Ciociara (Deux commerciales; Jertpertoire s~ coin pose alors, d'unc part, de fil.ms qui, par 

leur fonne, lcur propos ou leur origine, ne correspondent pas aux nonnes · 
. des grands circuits, d 'autre pan de mm's commerciaux dont la carri~rc s test . 
vue ccouncc en raison du surnombre de nouveautes les chassani des 

femmes) cet aprcs-midi a 
141130 au local 634 du 

I • ( • pavillon Bronfman. Entree grandes salles. . . ; 
Les salles de repertoire doivent done travailler avec des vocations gmtuitc. 

La fraternitc mcdicale 
de McGill Licnt sa dcmicrc · 
reunionauj6urd'11uia 171100 

diverses que l'on ·pourrait resumer ainsi: · · · · ,~ , , 
• prolonger la carriere ~n sallc d'un film; . ·. .,• '' 
• pennettre la diffusion d~reuvres .cxperimentales Cl marginales; 
• pennettre la diffusion de films de petit fo~at ou non-fictifs; . 
• assurer la diffusion d'un veritable repertoire cinematographique. 
Satisfaire ces 'exigences constitUe une lourde 'n;sponSabilit.C wur ~ 1 salles et certaines n'y siuvivent pas. Une lourde responsabilit6 parce que au- centre univcrsitaire chaque vocation.appelle une clientele particuliere et que le cinema de 

repertoire est' un milieu qui doit compter sur la fidelitc de ses spectatcur
trices. Le Rialto- C!lmme le Ouimetoscope qui a reccmmentlimitca quatre 
ses soirees de projection • misaitsur la vari~tc me me si eel a devaitsignifier 

Union, local 310. 

Le dcpartement une clicnt~le incertaine variant cnonnement au gre des .titr~ a l'affiche. · 
d 'histoire de McGill, Bien sfir, parfois l'exclusivitede fllnis importants tcls Until the end of the 

world (Rinlto )ouLeDlcalogue (Ouimetoscope) assureun public nombreux · presente, dans le cadre de sa qui appartient nonnalemen~ aux grandes salles. 'Mais de teiS ca5 sont 
scrie de conferences, exc'eptionnels: Plus souvent qu'n~trement, les (ilms presenl6s au Rialto ·. 
CannanMillcrsur« Canada 
and the Solllh Africa War 
1899-1902 »,cesoira 16h00 
a la maison Thompson. 

Soiree bcnifice pour 
Dans la Rue cc soir a 19h00 
au Hell's Kitchen, 4650 St 

etaient tires les uns du repertoire intcmational,les autres du jeune cinema 
indcpcndant d'expression. anglophone, ou encore etaient ~~~res• des ·. 
grandes salles commcrciales. De son cOte, le Ouimeto'scope,persiste a · 
proposer quelques retrospcctives de,toutes origines rioy005 nu:milie~ 'de 
fllms aussi recuperes des grands reseaux. Cette variete d'orientation5 ne • 
peut lo8iquement pas at~r une clieit~le fid~le. · · . · · . . ; . . · 

Vexemple du cinema Parall~lc et de la Cincmatheque propose un tout 
autre genre de cinema de repertoire. Ces sallcs ont choisi de se ~ialiser, 
done de se limiter a 1' une ou 1' autre des .vocations enumerees. Le Parall~le 
a fait le pari de difflJ;Ser un <;inema actuel d'ici ~t d'ailleurs q~i\se ~~ 
completemcnt en marge du cinema co~mercial, soit.le court et moyen- ·• 
metrage,le documentaire et la video, avec un gout prononce pour le cinema Laurcnt. 11 y aura aussi un qui cede la parole alix. femmes, aux minorit6s ethniques, aux. homosexuel-. 
les, ... La Cinemath_eque, pour sa Par:t. J)fCsente. presque uniq~~.ment des . 
classiques du repertoire local et 'international/ avec -le' but' avoue.: de. 
promOUVOir le Cifl~ en tant qu'art piutotqu'entrep,rise C0m01(;(Ciale, • I 

cncan d 'reuvrcs d 'art. 
Contribution volontairc. 
Pour infos, signalcz le 845-
3354. 

L' institut' memorial 
Allan de ·J'hOpital Royal 
Victoria rc9oit Allan 
Fielding qui presentc 

· Ces de~ salles, auxqueUes on pourrait ajou~r le ·c;:onservato!Je · 
cinematographique et t•Institut Grethe, planificnt le'ur. prograf!lnta~on· en · 
fonction d'objectifs essentiellement culturels-et· se:batissent1ainsi'.'une ,. 
clientele tres cibloo.Hui ~ell( ·reste fidete: Vo03 l~Qbj~!if que~d~~i se, · · 
donner le cinema de repertoire a Montreal s 'il veut trouvec,sa place au sein ; • • • ~ 1, ' " ' ' , - ' 4 ;.J.. • ' f des hab1tudes des cmephd~s. · .. ·· , · ··;.: 

1
.1. .• • 

Les films qui ne ~onnaisscnt pas une longue can:i~re ·en salles 
. commerciales P,Our ~nuse d'inaccessibilit6 (le cas du·demiec G~;~t:: · 
· ass~ exemp~.dansle genre) oy p~mr lais59f la place lule no.uv~~ tiJies· . 
.plus rentablgs, profitent dija d~un l!lfge re~9 ·dr ~o~ g~par(les·; ·, Dealing With The Stress of . gran~es crimpagn!es de diffusion, qu,e.ro.n pen~ a~ c~001a ~~g~:yiq~.· · ·. 
.au ~ouvel Eir~. aux cin~ffi:38 CrCmazie, I;>ecjlrie et.Commooo~. qui .ne:';~ 
font que recuperer·de recents;films,· ·et~meme· nu Cin6ma de:Paris doni ... 1 

Unemploymem cc soir a 
191130 a la salle de 
conference sud de I 'Institut 
memorial AllaQ, 1025 
avenue des Pins. 

0 • 
• .. O ... ~· ~ A 0 •" \ • ' '. 0 < O l \ ·I' essenuel de lil programmauon est corppooo de ce genre. de ftlms.~ous ees: ·, . • • • • . • . · I \ ''"'' "·' 

< cmema sufflsent amplement a~~ tAche •. '• :,. ,! ; .•• ," r t;-- ' ·,:: ·,.'. l-:• 
Reste les trois autres. Les cin6mas de repertoire montrealhls devraient , 

!enter de conci~er lcurs efforts poiu-,ofmr a l.a populatjon' one alteinaiive :;,. 
interessante ~u'cinem~cpmmcn:ial pax:_le biaisd'uJ!e org~~~OI,l g6~~.ral~ ·~. 
de lcurs programmauons respcctives. Ains_i, peut:etre· pourrait-q~ 6v~ter :-
que de nouv_elles fcnneturcs s~i~nne.n~ c~~~-.1~ ~cfmiti-.:~·.Jt tt;:.~i·;r· ; :,, 

i . lo f .,C • 1 ~.! ~ 

SPECtAL JTHAi's ~SPECIAL JTHAi'S \ . :. :' Luc~re~i~~:;.·._.; 
c A mes pctitcs amourcuscs, Que jc voos haisl ,. • Rimbaud. 
c Quand la hainc des hommes ne comporte aucun risque, lcur 

bCtise est vite ~nvaincue,lcs motifs vicMcnt tout sculs. ,. • CC!ine. 

Tu es maintenanl man cnncmie no l,j'ai mis la lete hideuse 
a prix, tcs jours sonl compt~s. j'ai mangrS les fleurs que je le 
dcstinais, WATCH OUTI 
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Oui aux tests de fran-;ais 
. Le( • • ,. • 

s assocmuons \;tudtantes de l'UQAM 
confondentjustice sociale et nivcllcmcnt par 
la base. G'est du moins !'impression qui se 
degage de leurs revendications de la scmaine 
dcmiere. Encore une fois, il est question de 
l'cnscignemcnt du fran9ais. Mais attention·: 
ici ce sont des etudiants et etudiantes qui 
s'insurgent contrc la pqlitique relative a la 
langue fran9aisc appliq uee par lcuruni vcrsitC, 
plus precisemcnt contre le test de fan9ais 
obligatoire dans la plupart des programmes 
du premier cycle et dont la reussite est 
conditionnelle a la poursuite des etudes. 

Enfin mi etablisscment d'enseigncment 
superieur prend des mesures pour contrer la 
progression d 'un mal decoulantdcs faiblcsscs 
de I' cnscignement du fran9ais au sccondairc 
et au cegcp, mal qui a deja affccte toute unc 
generation de diplome-es. Mais voila que 
ccux et celles qui devraicnt se rejouir du 
service qu'on lcur rend se revoltent devant 
des mcsures pretcndumcnt drastiqucs et 
contraircs a la justice sociale. Allons done! 

11 nes'agit pas ici d'expliqucrpourquoi 65 
p. cent des etudiants et etudiantcs ont echoue 
cc test, qui a simplement pourbutde (( verifier 
les competcnces de base en fran9ais ». 
D'autres s'en· chargeront. Neanmoins, 
1' AGESSHALCUQAM (Association 
generale etudiante des sectcurs Sciences 
humaines, Arts, Lcttres et Communications 
de I'UQAM) croit a une injustice flagrante 
de la part de l'universite. Sans doute une 

lecture de leurs dissertations n'a-t-clle pas 
permis aux correcteur-trices de saisir lcurs 
idees~ exprimees dans un jargon different de 
celui « utilisecntrcccuxetcelles q~idominent 
la societe »(1), commc le pretend 
1' AGESSHALCUQAM. 

Ne scrait-il pas plus simple et plus efficacc 
pour ces etudiants et etudiantcs - et pour la 
gent estudiantineen generate- de reconnaitre 
leurs lacunes et de saisir la perche que leur 
tend l'univcrsite? Qui, la maitrisedu fran9ais 
standard se doit d'ctre, sinon un prercquis a 
1' entree a 1' universite, du moins une condi lion 
a !'obtention du diplome de fin d'etudcs. 
Non,l'un1vcrsite ne commct pas d' « injustice 
sociale » ni ne « restreint de la maniere la 
plus ehontee possible l'acces a 
!'education »{1). Car pour avoir acces a 
l'univcrsite,cncorc faut-il a voir un minimum 
de capacite a raisonncr, de curiosite 
intellectuellc et de sens critique, dont unc 
bonnc connaissancc de la languc 
d'cnseignemcnt permet de t.Cmoigncr. Si 
l'univcrsit.C ncdoit pas tcnircomptcdecriteres 
tels que les rcssourccs financieres,le sexe,la 
race, la religion ou !'orientation sexuelle 
lorsqu 'ell c. considerc imc dcmande 
d'admission, clle se doit toutcfois d'evaluer, 
dans la mesure du possible,les competences 
de 1' etudiant ou de I' etud iante en question. Et 
c'cst tout a fait normal. Un diplomc 
universitaire ne devrait pas ctrc qu'un bout 
de papicr. Et pour avoir une valcur reelle, 

pour que lcs etudes universitaires retrouvent 
un certain prestige, l'univcrsite doit tcnir 
compte decritercs tels la maitrisc du fran9ais. 

Si les critiques formulecs par 
I' AGESSHALCUQAM ne conccmaicntquc 
les procedures administrativcs cntourant cc 
test obligatoire {l'cnvoi a temps des 
convocations accompagnees d'une liste des 
cri teres d 'evaluation, I' an nonce des rcsultats 
du test dans lcs delais les plus brefs,l'acces 
a sa eo pie corrigccct la possibilite de revision 
sans frais), peut-ctrc pourrions-nousappuycr 
scs revendications. Seulcment, lcs critiques 
qu' ellc definit commc lcs plus fondamcntales 
concemcnt la lcgitimite d'un tcl test. . 

« Finie la ficrtequi no us avail etcapportec 
par les ecrivains quebecois commc Michel 
Trcmblay, Dcnyse Bouchcr ou Robcrt 
Charlcbois, qui d'aillcurs n'auraicnt 
probablcmcnt pas passe cc test de fran9ais », 
se desole !'association. «On est plutot a 
l'hcure de la dictee de Bcmard Pivot. Mais 
qucllc langue? C'cst une partiedu probl~mc, 
la langue quebCcoise ou celle de Pivot? » (1) 
Pourquoi s'achamer a qualifier d'clitistc 
l'usage simplcmcnt correct de notrc languc? 
Et c'est ccrtaincmcnt sous-cstimcr le talent 
des adeptcs du joual que de croirc qu'ils ne 
connaissent pas le b a ba de la grammairc 
fran9aise. 

I1 n'est pas question ici ni d'exccllcncc ni 
de perfcctionnisme, et encore moins 
d'elitisme. I1 ne fa ut pas se mcprcndresur les 

intentions de I'UQAM, qui scrait bicn 
malvcnuc d'cmploycr ccs tcrmes. 11 s'agit 
sculcmcnt d'une tentative in extremis de 
pallier a des faiblcsscs de notrc systeme 
d'cducation, qui sont reellcs et qui sont 
ccrtaincmcnt rcsponsables en gi'andc partic 
du 65 p. cent d'echcc. Sculemcnt, les faits 
sont la: la plupartd'cntrcnous ne savons pas 
ccrire le fran~ais. Si done, moycnnant un ou 
deux cours non crCdites a riotre programme, 
quelqucs hcurcs de lecture par scmainc et un 
brin de bonne volonte, il est possible a chaquc 
etudiant ou etudiantc de comblcr scs proprcs 
lacuncs et de reussir a la reprise de I' exam en, 
il fa ut tcntcr le coup ... plutot que de se pcrdrc 
en vcrbiagcs. 

Avant de pretendrc imposer le fran9ais a 
to us lcs allophoncs ctanglophoncs du Quebec, 
mais aussi pour assurer sa survic pour lcs 
deccnnics, voire lcs sieclcs a vcnir, encore 
faut-il parlcrctecrirc le fran~ais corrcctcmcnt. 
Cessans de nivclcr par la base et ne crachons 
pas sur lcs moycns que l'on nous propose 
pour que notrc languc et nos idees soicnt 
comprises par tous. 

(1) Tests de fran~ais obligatoires, 
Interrogations. trucs et critiques, document 
public par l'AGESSHALCUQAM. 

Marie-Violaine Boucher 
pour l'equipe du McGill Daily 

Loi C-105: <;a se passe pres de chez vous .· 
Vous souvenez-vous des vacances en 

Floridcfinanceesparleschequesd'assurance- ' 
chomage? <<Et bicn c'est fini maintcnant! », 
nous dit Bemard Valcourt. En effet, le 
gouvcmcment federal a decide de fairc la 
gucrrc a tous les usurpatcurs et usurpatrices 
de l'assurance-chomagc : les << prestataircs
touristcs » etlcs « mauvais-es employe-es » 
rcnvoye-es pour des raisons de discipline. 

Qu' est -cc qu' un-e touristc de I' assurancc
chomagc d'apr~s le gouvememcnt? Du 
personnel qui passe d'un emploi a !'autre en 
profitant de tr~s tongues semaines 
d'assurance-chomage entre les deux {pour 
partir en Floride -·evidcmment). Brcf c' est le 
cas de 50 p. cent des diplome-es qui sortent 
chaqueannee des univcrsites,etdontle des tin 
est une valse aux emplois darts la recherche 
d'un travail permanent dans !cur domaine 
d'etudes. 

Pourtant, force est d'etrc etonne par la 
discretion de la communaute etudiante a 
travcrs la province. Panni les cinquante mille 
personnes presentes a la manifestation du 7 
fevrier, on ne retrouvait qu'une maigre 
delegationdu McGill Post Graduate Students' 
Society (PGSS). 11 est fort ironique de 
constater que pour un defile de la coupe 
Stanley nous serions quinze mille etudiant
es a defiler dans la rue. 

Ici mcme a McGill, le silence r~gne. Qui 

lo McGII Dallt Fran~als encourage la 
roproduellon do aes articles orlglnaux A cond~lon 
d'en menllcnner la source. (Saul dans le cas 

d 'entre no us a entcndu parler des resolutions 
adoptees contre le projet de loi C-105 par le 
conseil du PGSS le 3 fevrier demier? Lcur 
contcnu manifcste et leur message direct 
auraicnt du mobiliscr bicn des McGillois-es. 

Or la communaute etudiantc se tait, elle 
qui avait jure de vocifercr contre toute 
injustice qui lui serail faitc. Notte campus 
parait berce par un sentiment d' invulncrabilite 
et s' endort a poings fcrmes, emmitoufle dans 
son prestige academique. « Nous sommes 
les meilleurs », nous apprend-on d~s la 
semaine d'accueil..Pourtant, savicz-vous que 
mcme parmi lcs « meilleurs » le taux de 
chOmage est le double du taux national? 

Et qu'est-il advcnu de la responsabilite 
sociale de la population etudiantc, celle de se 
joindre, au dcla de son intcrct propre, aux 
autrcs mcmbrcs de la communaut.C pour fa ire 
front commun contre un gouvcrnement 
abusif? Imaginons le mouvemcnt des droits 
civils des annees soixante aux Etats-Unis 
sans !'implication des campus. Plus pres de 
nous au Quebec : qui a le plus appuye la luttc 
contrc la gucrre du Golfe, sinon la 
communaute etudiante? Aurait-on oublie a 
McGill que de 1' autre cote des portes de notrc 
William Shatner building, de nos residences 
a party et de nos prestigieux pavilions, il 
cxiste une communaute avec laquellc nous 
avons un contrat social, implicite, mais bien 

coordinator editor: Dan Robins 
Le McGIII Dally · 

reel? 
En passant cettc loi, le gouvcmcmcnt 

commcttrait unedoublc injustice. La premiere 
seraitde fa ire unedistinctionentrc bon-nesct 
mauvais-es prestataires, distinction cruciale 
qui detcrmincfait le droit a l'assurancc
chomage. Pourtant toutcs lcs personncs au 
chomagc ne sont-elles pas pour la plupart 
dans la mcmc situation, c'cst-a-dire dans 
l'attcntedescspereed'un cmploi? Et qui sera 
garant de cc droit? Le gouvcmement et le 
patronat. Comment ne pas rcconnaitrc la un 
dangereux instrumcntdechantagc? Aucours 
des premiers jours d'cntrcc en vigueur de la 
loi, trois mille individus passcraient de 
l'assurancc-chOmagc au bicn-ctrc social. 
Ferait-on alors la distinction entre bon-ncs 
citoyen-ncs qui mcriteraient le BS, et 
mauvais-cs citoyen-ncs qu'il faudrait punir? 

La deuxieme serait de rCduirc 
considerablcmcnt la mobilit.C des travailleurs 
cttravailleuscs. Tout depart volontairedevrait 

. ctrc justifie afin d'avoir acces a l'assurancc
chomagc. Par cxcmplc, la pcrsonnc qui 
quitterait son cmploi pour cause de 
harcelcment sexucl dcvrait dorenavant 
convaincrc un jury. Ccux qui justifiemient 
lcur depart par un deces clans la famillc 
devraient presquc foumir un corps pour se 
tircr d'affaire! 

I1 fautseregrouper, etagirdes aujourd'hui. 

C'est apres tout un droit fondamcntal qui 
risque d'ctrc bafoue par un gouvcmement 
Mulroncy en quctcd'inspiration, qui se lance· 
dans une gucrre sainte contre le deficit et 
les « touristcs »dcl'assurancc-chomag·epour 
rcconqucrir un public deja pcrdu et a moitie 
rcconvcrti. I1 fut un temps ou les campus 
univcrsitaircs ctaient generatcurs de progres 
sociaux. 11 s'agit d'un combat moins 
ambiticux aujourd'hui, mais tout aussi 
crucial : eviter la regression, !utter contrc cc 
retour vcrs le« marchc ou crcve » qui 
caracterisait lcs relations patrons-cmployes 
au cours des dcmicrs siecles. 

Le Me Gill Dailyfran~ais suivra pourvous 
toute progression (pourvu qu'il y en ait!) 
dans cc dossier. 11 aura peut-ctrc bicntot la 
joic d'annoncer unc coalition d'ctudiant-es 
contrc cc pro jet de loi, a I' initiative du PGSS, 
de I' Asociation nationalc des ctudiantes et 
etudiants du Quebec ou de la Federation 
Etudiante et Univcrsitaire du Quebec. D'ici 
la, a no us d' ouvrir grand nos grandes gucules 
d'etudiant-cs afin de debaucher certaines 
orcilles, et de no us protegcr contre cc danger 
qui nous menace car ... ~a se passe prcs ·de 
chcz nous! 

Thomas Lavier 
pour l'equipe du McGi/1 Daily 

fram;ais 
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Seul sur· un to it brii.lant 
MARnNE .PAaUETTE 

Le cerf-volant de Pan Do!lyoucas, mise en sc~ne de G!ly 
Beausolei/,1 avec Emmanuel Bilodeau, Jacques Godin, 
Dominique Quesnei,Michelle Rossignol el Lionel Villeneuve. 
Du 5 all·28 fCvrier au Thtalre d' Aujourd' hui. 

Par un bel apres-midi d'cte, Dimitri, las de scrvir lcs 
clients de son epiccrie, montc sur le toit de sa maison pour 
ccoutcr Bouzouki et fairc volcr m1 ccrf-volant. Stclla, son 
cpouse, alcrtec par l'insolite de cc gcstc (Dimitri n'ajarnais 
quittC son travail unc dcmi-joumec), montc a son tour sur le 
toil et harcclc son mari de questions. Qu'a-t-il done? Un 
malaise? Le cancer? 

Mais Dimitri est compl~temcnt indifferent aux craintcs de 
sa femme. Demunic, ccllc-ci appcllc a la rescoussc lcur fils
pcintrc, Gcorges, et le fr~rc de son mari, Andrea. Que 
decouvrcnt-ils? Que Dimitri, insomniaquc de puis trois nu its 
h caused 'une nouvcllc locataire bru yantc, se pose des questions 
cxistcnticllcs. 

•Etre Gtec a Montreal 
Apres plus de 50 ans de vie, dont environ 30 a Montreal, 

Dimitri rcmcttout a coup en question sa vision des chases et 
son train-train quotidicn. Nostalgiquc, it pcnsc a ses rcvcs de 
jcuncssc non realises auxqucls it s'adonnait avcc son frcrc 
sur le bateau les amcnanl au Quebec. Realiste, it refltchit a 
son epiccric qui accaparc tout son temps mais donl il apprccic · 
les bicnfaits pecuniaires. 

Pan Bouyoucas,l'auteurdeceue piece, parvicnth souligncr 
a la fois la situation sociale singuli~rc d'un Neo-QuebCcois 
(contraintcs langagicrcs des allophones, difficultcs 
d'integration, inquietudes quanta la survie de lcur culture et 
de lcur langue en terre d'adoption ... ) ainsi que lcs 
preoccupations routini~res de la vie quotidicnnc qui sontle 
lot de tout individu. Le particulicr et le general s'articulcnt 
autour de la figure ccntralc qu 'est Dimitri. 

•Etre ou ne pas etre? 
Pourneplusscscntirprisonnierdcscsrcvcs,duquotidicn, 

et a voir unc impression de pure leg~rctC, Dimitri, tcl un ccrf-

volant, est montc sur son toiL Il vcut etre, ctre scut sans 
attaches familialcs ou socialcs, sans passe ni avcnir,le temps 
de se donncr I' illusion d'une libcrte sans fin. Or, mcme un 
ccrf-volant n'cst pas libre: son clan estlributaire du vent 

Dimilridtsircdcuxchoses: sesentirQuebCcoiseteprouvcr 
un vif sentiment de vie. L'identite qucbCcoise passant par · 
I' apprcntissagedc la languc fran~aise,il veutquc I' on s'adresse 
a lui en fran~ais (il cngucule mcme sa femme duns cettc 
languc, cc qui la stupefie). Par aillcurs, afin de sortir de sa 
routine quotidicnne alienantc, it est alle 
sirotcruncafea unc tcrrasscavantdcmonter 

· sur son toil, pour apprccicr la chalcur de 
I' ctect rcspircr lcs cfOuves des parfums des 
femmes. 

Tous lcs mcmbrcs de la famille qui 
accourcnt pour le sortir de son apparent 
marasme sont trap diffcrcnts de lui pour 
ctrc en mcsurc de saisir les questions 
fondamcntales qu'il se pose. Sculc la 
locatairc, Celinc, unc jcunc et belle 
QuebCcoisc du Lac St-Jcan, se rcvclc 
comprehensive. · 

Unc fois le quiproquo tclairci quant au 
bruit nocturne dcrangeant Dimilri, cedemicr 
confic a Celinc, dans un fran~ais trcs 

sur le toiL Le choix d'incliner cc demier vcrs le public est 
judicieux et cree un effel de hauteur et de profondcur. Lcs 
pcrsonnages vont et vienncnt cons~mmcnt, montent sur le 
toit,cndcsccndcnLLcurva-ct-yientcstd'autantplustncrgiquc 
que les repliques rapides, presque scandees, fusenL . 

Tant que les pcrsonnages cherchent h comprendre les 
motivations de Dimilri, le tempo est etourdissant, mais a 
partir du moment ou celui-ci se confie, le rythme devienl 
beaucoup plus lenL Le crescendo, qui dure une bonne partie 

approximatif, le malaise qui le range : Une ramllle grecque sur le toll 
person ne ne lui parte vraimcnL On ne pcr~oit que l'~picicr en de la piece, est fort bien mcne, ccpcndantla fin detonnc par 
lui. Ccttc QuebCcoisc rcprescnte toutes lcs pcrsonncs hors de la lcntcur des de placements ctles longs monologues. 
son univcrs grcc avcc qui il aimcrait converser en fran~is Lcs quatre pcrsonnagcs grcco-quebCcois de la piece sont 
pour se considercr QuebCcois. habilcmcnt incarnes par des comCdicns et comediennes tous 

Dimitri trouvcra+il un compromis entre lcs neccssites de d'originc quebCcoise. Jacques God in (Dimilri) et Michcllc 
la vie quotidicnnc et son cnvic soudaine et irresistible de Rossignol (Stclla} intcrpr~tcnt talcntucusemcnt des roles 
nouvcaute? Stella, qui etaitd'aborddepassec par l'attitudede cxigeants. Lcs autres pcrsonnagcs sont joues avcc brio par 
son mari, semble finalemcntattcintcclle aussi parun desir de . Emmanucl Bilodeau (Gcorges), Dominiquc Quesncl (la 
changcmcnt. Diinitri et Stclla parvicndront-ils a conserver locatairc) et Lionel Villcncuve (Andrea). 
I cur vicille complicite tout en insufflant du piquant a lcur vie Ajoutonscn terminantqucLe cerf-volanl a le meritcde ne 
de couple? pas sombrer dans la caricature et que ccrtains moments sont 

• Une piece energique 
C 'est dans unc m isc en scene d ynarn iq uc et coherentc que 

scdeploie ccuc comedic drnmatiquc; toutc l'action sedcroulc 

vraimcnt amusants. Par aillcurs, il est rcjouissant de voir unc 
nationalitC du Quebec representee sur sc~nc de mani~rc 
realiste, c'cst-a-dirc avcc unc sensibilitC qui ne verse ni dans 
la complaisance ni dans l'intransigeancc. 

·Du·sang neuf dans le corpus 11 
MARnNE Cort 

Lcs 11 emes Rendez-vo!ls du Cinema quebt!cois ant pris 
fin samcdi·dcmicr avcc la presentation d'un documcntaire 
sur Gilles Vigneaultainsi qu 'avcc la remise de divers prix. La 
scmainc dcmicre, nous. vous avons prescnte quclques films 
de fiction. Ccttc scmainc, nous vous proposons des cxtraits 
.d'entrcvucs avcc lcs realisatcurs et realisatriccs de quelqucs 
films documcntaircs, dont certains etaicnt prescntes pour la 
premiere fois au Quebec. Vous trouvercz a la fin de ccttc 

. revue unc listc inc~mplctc des laureats. 

de le fa ire decouvrir et rcdtcouvrir.Jc n 'ai pas de pretention, 
le contenu est trcs richc et tres complcxc. Le traitcmcnt de 
ccttc maticre est fait de fa~on libre et pcrsonnellc », confic 
Jcan-Philippc Duval apropos de son reuvrc. 

J'me suis poussee,jaut que j'me .muve, seen. et real. de 
Slephanie I Unaull. Prod. : Albanie Morin cl M a reel Simard, 
pour les Productions Virage. 

Dab, unc jcune itinerante de 18 ans, apprcnd unc 
nouvclle choquante: cllc est seropositive. Aupr~s d'ami-cs 
de cc milieu, ellc r~oit affection, amour et souticn qui lui 
rcdonncnt cspoir. Elle reappri voise la vie et rep rend parole au 
cours du toumagc. 

Claude Millerou lejardinsecret,scen. Cl real. deLallrenl Ccucreuvredecinemacndirectcstlc fruitd'un travail 
Gag/iardi. Prod. : Ginelle M iousse el C/zamal M ongomery- de documentation et de recherche sur un terrain laboricux. Cc 
Se hell, pour les Productions dtl Jardin Secret. n'cst pas evident de loumcr ccttc durc rea lite parce qu 'il faul 

LaurcntGagliardipresenteunmagnifiqueportaitducelcbrc s'assurcr que le produit final soit fidclc a la realite, tout en 
mcucurcn sc~ncfran~s. ClaudeMillcr. Dcscxtraitsd'reuvres rcspcctantla vie pcrsonncllcdcs pcrsonncs atteintcs du virus. 
tires de La meilleure fa~on de marcher jusqu'a Produit sur commandc pour le mouvcmcnt SIDA survie, cc 
L' accompagnatrice rctraccnt ses vingl annccs de creation. medium scrl d'outil de prevention contrc le SIDA en milieu 

On y constatc combicn, de sonjardin secret, Claude Miller itinerant. = · 

puise )'inspiration neccssaire h la mise en SC~IIC de lh~mcs Mor/el t!Csir, seen. Cl real. de Mario Dufour. Prod.: 
aussi intangibles que l'humiliation,la passion amoureusc, le Ric/zard Bowel el Gilles Lenoir, pour V em d' Est Films. 

disparition de la civilisation minocnncqui date d'unc periodc 
archruquc, so it ccllc de la civilisation grcco-cretoisc, et a ctc 
cngloutic par le plus grand cataclysmc geologiquc. 

«Le singe bleu, c'est la rencontrc de l'autrc: Un 
pcrsonnage ctrange qui, parmi lcs frcsques de )'art minocn, 
s'imposc. Elle rcconnait en lui I 'autre qu 'ellc est de venue et 
qu'clle dcvra assumcr », nous dil Esthcr Valiquclte dans son 
film. « Si la doulcur a brisc I' innocence, le vcrbe « aimcr » 
n'cn a pris que plus de gravite »est unc des phrases du tr~s 
beau et tres interessant rtcit poetique d 'Esthcr V aliqueue. Cc 
film sera a l'affiche du 2 au 8 mars au Cinema de l'ONF. 

Le feu sac re, seen. et real. de Benoil Falardeall. Produil 
par Les Productions d'Abord. 

AusymposiumdclapcinturedcBaicSt-Paul,Nathalic 
Maranda est a I' reuvrc. Le film prescntc, par le truchcmcnt de 
la camera et de l'exprcssivitC du montage, un essai sur le 
processus de la creation artistiquc. 

L'excrguc« de la contrainte naitl'art »a fail unc fois 
de plus ses preuvcs dans la realisation de cettc production 
artistiquc et cc, tant pour Nalhalic,l'artistc-pcintrc, que pour 
Bcnoit, le realisatcur. 

droit a la difference et la violence des sentiments, sans oublicr Des pcrsonncs touchecs de prcs ou de loin par le SIDA • Quelques laureats 
l'cnfancc. temoignellldclcurcxpcricnce.Aucontactdclamaladic,lcur Linda Roy s'cst merite le prix Lucc-Guilbeault de la 

lA vie a du clrarme, seen. el real. de J ean-P hilippe Duval. perception de la vie a change. Le temps se fait court. mcilleure jeunc aclrice prometteusc pour son interpretation 

Prod. :Marc et Sinzard , potu les Productions Vi rage. Dorenavant, ccs pcrsonnes aimentsoit a la vie, so it a la mort. dans La Be le de Foire de Isabellc Haycur. 
Re jean Ducharmc est un auteur quebCcois prolifique. C'est un collage de temoignages aussi differcnts Esthcr Valiquettc s'cst merite le Prix Norrnandc-Juneau 

11 a signe des romans, des vocmes, des chansons, des pi~ccs qu'intercssants. Its portent sur lcs cnjcux de la vie ou de la du mcillcur court-metragc pour Le singe bleu. 

de theatre et des scenarios de film. Cclui-ci explore le talent mort des partcnaires ou conjoint-cs aucint-cs du virus dans le Une mention specialc a ete dtcemec a Pierre Sylvcstre 
cxceptionnel de cct artiste encore meconnu dans son pays cadre d'unc relation amoureuse. C'cst une reflexion sur pour le film d'animationL'asi/e. 

malgrcleshistoiresscnsationnalistcsinvcntecspar lcs.mCdias l'amour en presence du virus. Jean-Marc Vallee, pour le film Sltreolypes, a rcmportc la 

h son sujct. Le Singe bleu, seen. el real. d' Esllrer Valiqueue. Prod. : Bourse Claudc-Jutra du meillcur jcunc cspoir chcz lcs 
« C'est un film-dclire qui bifurque sur l'reuvrc. de Josee Beaudel, pour I' ONF. realisateurs-lriccs de courts et moycns-metragcs. 

Ducharmc. Je ne le consid~rc pas commc un documentairc Voila le recit autobiographiquc d'unc femme dontla Claude Fortin s'cst meritc le Prix SARD~C du mcillcur 

inforrnal.if,jc prescnlc surto.vt des cxtrajts de Ducharmc afiQ vie cst,.transform~ar lcSJDA. Ellc rj.lconte parallclcmcrnla scenario pour le film Lt:.voleur de camtra. •• 
SPECIAL JTHAIS +SPECIAL JTHAIS +SPECIAL JTHAIS +SPECIAL JTHAIS +SPECIAL JTHAIS t SPECIAL JTHAIS 
Camillc;jadis,jc t'aimais lla folic. Dcpuis que jc t'ai rcnueca l'a.~ilc, vraimcntlcurdooncrlc SIDA7... c Isabcllc, j'te dctcstcl »-Jean Lcloup. 

nos relations soot plus ~gales. • Augustc. c Dans le d~sordrc, je vais te dire unc v~rit~ et un mcnsonge : je t'aime, M a vie avec toi est commc un long hivcr : il fait toujours frcue et moo 

Moo amour, tcs morpions me ticnncnt ccrtcs au chaud, mais dcvais-tu jc ne t'ai jamais trompe. >>-La Btllt histoirt de aaudc Lclouch. moteur part jamais, 
0 o I It t 0 o 
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Une. exploration···de la forn.te 

Mue·Danse 93, un ivtnement international de danse 
organise par Tangente. Au Musee d' art contemporain et a 
I'Espace Tangente. Jusqu' au 25 jtvrier. 

PAMELA l.JPSON 

Black Blossom, de Truus Bronkhorst 

Dans Black Blossom, une femme (un diable?) aux ongles 
noirs et aux mouvements saccad~s entre sur la srene noire et 
blanche du Museed'artcontemporain sous des hurlements de 
Mussolini. Ce n'est que Truus Bronkhorsl, la danseuse
choregraphe neerlandaise, qui vient nousparlerdc la violence 
et de l'arnour ... de la seduction et de la tendresse. 

ms la fin de la premi~re sequence, it devient evident que 
Truus Dronkhorst vajouer bcaucoup avcc les contrastes dans 
sa danse. Elle est accompagn~e sur sc~ne de trois jeunes 
danseurs noirs (Giovanni Adriaan, Adolf Lisand et Cliff 
Rijssel) qui preconisent un style tout a fait contraire au si en. 

Ces troisjeunes Hollondais d'migine africaine n'ont pas 
de fonnation professionnelle en danse, mais ils prescntent 
une image de la jeunesse et de la masculinitc que Truus 
Bronkhorst recherchait pour la mise en sc~ne de Black 
Blossom. Un rapport s'installe entre la danseuse et les trois 
jeunes hommes, un rapport de competition et de seduction. 

Le programme propose plusieurs sequences distinctes et 
inusicalement variees, chacune animee d'une atrnosph~re 
pleine de contrastes. 11 ne s'agit toutefois pas d'une histoire 
racontee de fa9on traditionnelle. Nous ne voyons que les 
fragments d'une histoire imaginaire et politique au cours de 
laquelle un fusil et une rose noire symbolisent la domination 
et la seduction. 

PrOO:cupee par les diverses Iacettes de la politique, Truus 
Bronkhorst nous propose des fragments qui laissent ~ son 
tourau public unecertaine libertcd' interpretation. Neanmoins, 
elle est avant tout une artiste qui reussit a creer de la beaut6 
pure par le biais de sa creation. 

VtRONtauE GoNZALEZ 

In the Flesh et Rebecca, Lilyan, Sarah, de Suzanne Miller 

Suzanne Miller prescntait vendredi demier a l'Espace 
Tangente une prcmi~re convaincante de sa choregraphic 
inti tuleeRebecca, Lilyan, Sarah, accompagnce de In the flesh 
en premi~rc partie. 

La conception du festival Mue-Danse, prcsente notamment 
a l'Agora de la danse la semaine demi~re ainsi que cette 
semaine, est basce sur l'effet audio-visuel, sur la 
transformation de la danse en un art visuel plutot qu 'en un art 
thcatral. 

Danssa premi~re pi~eln the flesh, Suzanne Miller se sert 
cnonnement de projections diapositives, de l'ombrc crcce 
par les projecteurs, de la profondeur et de la perspective, sans 
pour autant ncgliger la danse et l'expression. Du cote de la 

par divers projccteurs, de nombreux carroussels de 
diapositives, par des ecrans et des faisceaux lumineux. . 

Cette choregraphic scrait parfaite pour la video : elle nous 
eviterait d'interpreter la thcmatiquc par aillcurs intcressante 
de la danseuse-choregraphe qui semble vivre un relation 
corporelle avcc les machines plutot qu'avec la lumi~re. Du 
point de vue du mouvement, la choregraphic est truffee 
d'experiences intcressantes, mais elle neglige les cffcts de 
profondeur. Si tel est le but, c'est tr~ reussi! 11 reste que la 
danse, discipline tridimentionnelle et surtout sculpturale, 
semble pcrdrc ici sa raison d'ctrc. 

Pour ce qui est de la deuxi~mc partie, Rebecca, Lilyan, 
Sarah, il est ingcnieux d'avoir songe a utiliser les noms 
propres inscrits sur les pierres tor:nbales sous forme d'ode. 
Cela donne un sens particulier a la recherche des sources, a 
la rememoration, a l'ctablissement d'un contact avcc nos 
ancetres. La musique composce par Allan Paivio est en 
accord parfait avec le mouvement, au point de se demander 
si le mouvement precMe la musique ou si c'est l'inverse qui 
se produit, eo m me I' existence qui precMe I' essence ou vice 
versa! Cette choreographic a beaucoup plus de profondeur 
que la premi~re, l'effet de spirale presente a la fin est 
absolument enlevant Bref, il s'agit d'un morccau de danse 
avant-gardiste qui atteint un degre de perfection intcressant. 
De plus, la voix pure et cristallinc de Corn Lee Paddock est 
une veritable revelation. 

lrene Stamou 

" A VENIR DANS LE CADRE DE MUE-DANSE 93 : 

thematique, cette premi~re pi~e avail pour but de cemer Objects of Ceremony 

• ' • f \ l 

Entrevue avec lrene Stamou 

A VENIR DANS LE CAORE DE MUE-DANSE 93 : 

lA couleur de ma langue (premltre) 
19, 20 et 21 f~vricr, 20h30 (15$/12$) 
De Ircne Starnou (Quebec). 
Avcc la sculptcure Jennifcr Macklem,lc compositcur Simon Pierre 

Gourd et des ~clairages d' Andrc Houlc. 
Ircne Starnou explore plusicurs dimensions du mouvement en 

m erne temps que les themes de la fcminitcct du muhicvlturalisme. 
l'aspectreproducteurdc la femme, SuzanneMillerycclcbrant 16, 17 et 18 f~vricr, 20h00 (15$/12$) 
a sa facon la fecondite et l'amour. De Molissa Fcnlcy (~tats-Unis). Une exposition deftr blanc 

Cette premi~re choregraphic est lechee du point de vue des Avcc .le sculptc~r Richard Sierra. . . 23, 24 et 25 fevri~r, 20h00 (15$/12$) , 
jcux de lumi~re, des projections .et des mouvements. Prcmter.c canadtcnnc de la nouvelle creatiOn de la new-yorkatse Par Gran~ Magasm (France) . . . . 
Cependant, l'aspect technique et audio-visucl est parfois Moh.ssa Fenl~y,. chorcgraphe ucs connue de la scene avant- Deux salttm~anquc~, P~cale ~uru.n et Fran~ots Jltfflcr, ex plot tent 

diiliis~mies;uri,r,es d'e·n:taiiits 
. ' ~ . 

V ANNINA MAESTRACCI 
desenfants,lejeuetl'amitiCfontaussipartiedeteilrquotidien. accentue les dimensions du reve et du bonheur ll trav~ ies 

Goss~s de Rio; de Thierry Michel, Les enfants du lac, . Trois cincastes ont tente de montrcr cet aspect'de la vie des jeuxdesenfants. Leursjoumeessederoutentdans'tecatme·et 
tf Eliza1ieth Garbar.'et Mwe bana bandl, de Kristina Tuura. enfants du Sud. les·jeunes s'amusent pr~ du lac Tanganyika entoure d'une 
Prisent!sdans un meme programmeau CintmaParal/~le en Le premier film, Gosses de Rio de Thierry Michel, dtcrit multitude de mythes. · . ~ ' 

1 collalio~atidn .. avec Carrefour International, du 18 au 21 I' exiStence de deux adolescents vivant dans les rues de Rio. Le demier mm intitule M we Bana Bandi (Vous, mes 
fevrier:fl J9'hiurei. Entrie :5$. ' Dans cc docu-fiction, les banatites du quotidien s' opposent a er!{ ants) est 1 'reuvre de lacin~ste finlandaise Kristina1\iura. 

, .. · •.. ,,- ·· · · , desreatitesplusdures.Lecineastebelgeexposeladualitedc Ce documentaire.suit lajoumee de deux ecoliets ilans un 
I Les enfants dii Sud sOOt un sujet pe\1 exploitC au cinema. la vie de ces enfants; mendicit.C, vol, drogue et violence se village zambien. Soutenu par les chants et rythmes des 
Les· probl~Qtessauxquels 'its. sont confront.Cs dans leur vie · mtlangent h la solidarite, la protection et l'amitie que ces enfants, ce film montre, un pcu comme le precedent, le calme 
1quotidiennene'tesSemblentenrien aux cel~bres peripeties de jeunes eprouvent les uns envers les autres. Malgre et la joie de vivre des jeunes. - · . 
Kevin''~Maman,j'alrati l'avlon. Lesjeunes du Tiers- l'atrnosph~remorosedelnviedesjeunes~Rio,cefilmreste · Ces trois films vont done h l'eilcontre· de ··rimage 
Monde'>8fl'lontent chaqile jour ta pauvret.C, la fnim et la cependant plein d'espoir. traditionnelle de mis~re et de malheur associee au'11ers
'violence: POUrtailt, leur·vie rie consiste pas uniquement en Lesenfants du lac d'Etizabeth,Garbartraite de la vie d'un Monde et nous proposent une vision pl.us compl~te.de ta~ie 
unestiite'iiitenninable"de"malheurse~commepourlapl!Jpru:l gro~ de jeunes dans un village du Zaire. Ceue fiction guotidienne des enfnnts.du Sud. • . , •. 'ii l:.;._ •. 

SPECI~I_!'J!THAIS ~SPECIAL JTHAIS t SPECIAL JTHAIS +SPECIAL JTHAIS t sPECIAL JTHAIS t SPECIAL JTn"'aS 
lsa~ic;~~ qtie'au mcquiuhs,j'avais l'hatntude de t'offrird~s roses. M on bel ~talon, si !'amour est aveugle, chez toi, iHtait im(Xlissant... le joor de laSt· Valentin ... Je d~issioMel· K. ., ' .• 

Prepare -!hi l'recevofr des eactusl B~lux. Aux mtactcun du Daily franrais : j'ai attendu vos flcun dimanche, R~ponse des lidacteurs : ch~re Kathleen, t'as un chum, c'est pour~ 
c·;~ y~Ute.:~ ~c.~Gm.anl ~ • RBO. ' vOirecarteet votreappel,j'ai attcndu longtemps ... Merci dem'avoiroubli~e qu'on acceptc ta d6nissioo. (Pis de toutos fa~oru,les fleun, ~ ~~ therl) 
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Les deboire·s de la gauche en France 

OuVJER SoMMt 

En mars 1993, lcs Fran~ais scront appclcs 
aux umcs pour voter le rcnouvcllcmcnt de 
I 'asscmblec nationale. Depuis I' ouvcrturc 
officicllcdc la campagnc il y a main tenant un 
mois, les debats font rage. Le pays se prepare 
a un boulevcrsement politiquc ... 

•la situation cconomique cl politique 

Fran~ois Mittcrrand est p~esidcnt fmn~ais 
depuis main tenant 12 ans. Rappclcz-vous, le 
10 mai 1981, la gauche rcmportait lcs 
elections presidcnticllcs et lcgislativcs en 
FnmccctFran~ois MittcrramJ s' inst.allait dans 
le confortablc fautcuil de premier horn me de 
I'Etat, laissantainsi ValeryGiscard d'Est.aing 
sur le pcrron de I'Elysec. Cinq ans plus t.ard, 
la droitc rcvcnait en force au cours des 
clcctionslcgislatives: lacohabitationChirae
Mittcrrand s' annoncait tcndue. En mai 1988, 
les elections prcsidcnticllcs offraicnt au 
president actucl un dcuxi~mc m<sndat de scpt 
ans. Unenouvclleasscmblecctaitconstituec, 
sans veritable dof11ination de la gauche. 

En cc debut d'ann~c 1993, le milieu 
politiquc fran~ais connait de nombrcux 
dcboires. Encffct, la France estregulicrcmcnt 
secouec par des se an dales politico-financiers 
de tous genres. 11 est done bicn difficilc pour 
)'electoral fran~ais de fairc confiancc a des 
hommes appclesa la barredcs accuses! En fin, 
pour cmpircr la situation, la santcdeFran~ois 

population active. Et pour ajoutcr aux 
problcmcs, le franc fran~aiscst victimed'unc 
speculation cffrenec dcpuis quclqucs mois, 
ralcntissant scricuscmcnt )'economic.' . 

•le nouvcau paysage politique 

No us voila done en cc debut d 'an nee 1993 
prcts a affrontcr ccs nouvcllcs elections dans 
un climat assez morose, surtout pour le parti 

Scion une cnquete de la SOFRES pour le 
Nouvel Observateur du debut de cc mois, 
)'opposition RPR-UDF (droitc modcree) 
recucillcrait 42 p. cent des voix au premier 
tour ct445 sieges dans la future Asscmblec. 
Lcs socialistcs obticndraicnt 21 p. cent des 
voix et 82 sieges, lcs ecologistcs 16 p. cent 
des voix et3 sieges, le Front national (cxtrcmc
droitc) 11 ,5 p. cent des voix et 1 si~gc, et lcs 
communistcs 8 p. cent des voix ct24 sieges. 

Miucrrand nous fait doutcr de sa capacitc a Fran~ois Mitterrand Jacques Chlrac 
terminer son mandat de President (qui prendra 
fin en 1995). au pouvoir (le parti socialiste). Commc le Cc sondagc montrc aisemcntla debacle de la 

gauche en France, qui obticndrait cnviron 
100 sieges sur lcs 577 si~gcs de l'hemicycle 
de I' Assemblee fran~aisc. 

Commc tous lcs pays industrialises, la montre le barom~trc mcnsucl SOFRES
Francc n'echappe pas a la recession. Malgre FigaroMagazinedudebutdu moisdcfevricr, 
quclqucs chiffres cncoumgcants - la France la cote de popularitc du president de la 
connait un cxcCdent commercial de plus de Rcpublique est passec a 31 p.ccnt (contrc 33 
30milliardsdcfrancs,dujamais vudepuislc p. cent le mois precedent); ccllc du premier 
debut des annees 70 -, la population est ministrePicrrcDcrcgovoyaegalcmcnt pcrdu 

Le scrutin etanl majoritairc a deux tours et 
non proportionncl, comme dans la majoritc 
des autrcs pays europeens, les petits partis 
sont peu rcpresentcs en France, et le~ 
coalitions sont souvcnt indispcnsables. 
L'emcrgcnce d'un parti .ecologistc fort en 
France oblige lcs hommcs de gauche commc 
de droitc a modifier lcur diseours. De son 
cote, Gcorgcs Marchais, Secretairc general 

. fortcmcnt touchec par un chomagc qui ne 2 points, et s'cst fixec a 41 p. cent. Le parti 
cesse de s'accroitrc. Malgrc lcs diffcrcntcs au pouvoirnc possCdcqu 'un trcs faiblesouticn 
tcntativcs du gouvcrncmcnt de Pierre auprcs de la population. 
Bercgovoy pour rcmCdicr a la situation, le Comme a la vcille de toutc election, lcs 
nombre de chomcurs a attcint en France le sondagcs se multiplicnt, prcvoyanttoujours 
chiffrc de 3 millions, soitl0,1 p. cent de la ' unclargevictoircdcladroitcauxlegislativcs. 

Left res 

Vous avez des lettres ou des opinions tl 
nous sownettre? Venez /esd~poseraubureau 
du McGi/1 Daily, au local B-03 du Union 
Building, avant lundi 12h00. Les lettres ne 
doivent pas compter plus de 300 mots. 

« Non,lccegcpDawson n'cstpaslaportc moycn d'augmcntcr le nombrc de 
d'cntrec de McGill. » Ccci n'cst pas unc candidatures francophones a McGill. 
traduction, c'cst bic11 cc que ma fillc McGilladejacurecoursalapublicite.Lc 
Alexandrine, qui ctudic a I' ecolc secondairc Service des relations publiqucs a public, 
Jcannc-ManccdcMontreal,s'estfaitdircsur durant cinq ans (de 1979 a 1984) dans Le 
un ton cxasperc cct automnc, avcc toutc· sa Devoir unc chroniquc hebdomadairc sur la 
classc de secondairc 5, par la prof · vicsursoncampusintitulecMcGil/enBref. 
d'oricntationscolaircctprofcssionnellc.Pour Et de 1980 a 1985 nous avons aussi public 
cc qui est du groupe d'agc 12-16 ~s en effct, dans le magazine Qu~bec-Science unc seric 
la seric telcvisec Chambre en ville attire de chroniqucs mcnsuclles surla recherche et 
gratis a McGill bcaucoup plus de candidats l'cnseigncmcntdansnosfacultesdesseiences, 
que 11 'importc qucllc campagnc publicitairc. de genic, de medccine et d'agriculturc. 

Ccrtcs McGill n'a pas de budget de Or,jen'attribucraispasaccscampagncs 
publicitC ctjc suis bien placec pourlc sa voir. publicitaircs I 'augmentation notoire des 

du Parti communistc fran~ais, met en gardc 
lcs elcctcurs contrc le (( danger )) du vote 
ecologistc car lcurs dirigcants ont montrc, 
scion lui « qu'ils souhaitcntctrcassocicsa un 
futur gouvemcment de droite ». Enfin, lors 
de sa rcntrec mCdiatiquc dans la campagnc, 
Jcan-Maric Le Pen, president du Front 
National, n 'a pas abordc la question 
d'evcntuclsaccords entre son partict ladroitc 
moderec, bicn que ccs accords aient deja cu 
lieu a plusieurs reprises dans le passe. 

•le prochain enjcu 

Le dcbat politique fran~ais n'aborde que 
trcs rarcmcnt lcs veritables problcmcs. De 
toutcs fa~ons, queUes que soicnt les idees 
debauucs; la gauche laisscra d'ici pcu la 
place a la droitc pour gouvcmer. On pcut 
toutefois se poser une question : cst-il 
vraimcnt souhaitablc qu'un parti qui a 
gouvemc pendant plus de 10 ans so it rayc de 
la scene politiquc, rcndant quasi inexistantc 
)'opposition en France? 

Lcs elections n'ont memc paseu lieu que 
de nouvcaux enjcux politiqucs sont .deja 
dcbauus : Fran~ois Mittcrrnnd rcstcra-t-il en 
place pour une nouvcllecohabitation gauchc
droite, qucl sera le premier ministrc qui se 
ticndra aux cotes du president? A droitc, on 
souhaitc le depart du president, sans trop 
d'illusions. Commc l'expliquc Jcan-Ciaudc 
Gaudin (UDF), « cc scrait unc forme de 
putsch contrc le suffrage universe) que de 
rcfuser de gouvcmcr. 11 ne fa ut pas rcver sur 
la demission de Fran~ois Mittcrrand, il restera 
jusqu'au bout». On en vicnt done a se 
demander si I' cnjcu de ces elections n 'est pas 
plus I' avcnir de la cohabitation que la victoirc 
des partis de droitc (qui I cur est pratiquemcnt 
acquisc). · 

Alors que I'Europe s'cnlisc dans le debat 
de Maastricht, ces clectionsauront de gran des 
repercussions sur lcs dcbats europecns, la 
droite en France ctant en majoritC contrc cct 
accord. Rendez-vous done le 28 mars pour 
suivre le premier tour de ces elections ... 

I'Univcrsitc de Mont.rCal ont cu bcaucoup 
plus d'effct dans cc sens. On se disait alors 
« allons a McGillc 'est plus tranquillcct puis 
on peut redigcr dcvoirs et examens en 
f ran~ais ». · · 

Enfin pour cc qui est des autres causes 
probablcs de la chute des inscriptions 
francophoncsa Me Gill ainsi que des rcmCdcs 
cnvisag~s pour y pallier, je vous rcnvoie aux 
Senate Highlights du Reporter du 27 janvicr 
1993. Vous n'y vcrrcz nulle trace de mepris 
a l'cgard de la majoritc de languc fran~aisc . 
du Quebec. : 

La rtdaction du McGi/1 Daily franr;ais 
s'excuse aupr~s de M. MaxBemard,Prtsidem 
du Comit~ des Relations conummamaires du 
Congr~s juif canadien, pour /es propos 
(lrron~s qui lui ont ~~~ attribu~s dans un 
article intitult «Le Qu~bec de demain : 
confrontation ou rapprochement? »,pam le 
26janvier. 

Mais en aurions-nous un que j'hesiterais a inscriptions francophones a McGill avant et 
achetcr des placards publicitaircs dans la durant ccttc periodc. A mon avis lcs grcvcs Anne-Marie Bourdouxhe 
grandcpressefrancophoncal'hcurcactucllc de profs a Laval ainsi qu'a I'UQAM et du Rclationniste principale 

. car jc ne crois pas q~c cc soil le mcill~.ur pcrs?nncl de souticn .. a l'UQA!'-'1 et a .~ervice de~ arraires universi!~ires 
SPECIAL·JTHA'iS ~SPECIAL J'T'HA'iS ~SPECIAL JTHAIS +SPECIAL JTHAIS ~SPECIAL JTHAIS +SPECIAL JTHAIS 
c J'su' plus capab' le vouair, j'su' plus capab le 

crouair, c'csllrop du pour mcs ncrfs,j'su' plus capab'mc 
tain:,j't'hais, J.'tbais ... ,. 

J't'hais, de Roben 

l ............. . 

Jc ne 1'ai jamais apportc autanl de flcurs que de puis 
que 1u pousscs six picds sous terre. 

Gonlran, l'cs un cocu cl c'esl pour ~que je le 

trompc ..• 

c A l'cgard de cclui qui vous pri:nd volrc femme, il 
n'cst de pire vengeance que de la lui laisscr. » • Sacha 
Guitry. 

Marccl, ton corps est comme un ~fi d' en trouvcr un 
plus beau. Ccla donne envic de chcrchcr. • I..aurcncc. 

Apres dix ans cl nouedivora:,jc.peux maintcnant le 
le dire : jc t'ai mari~e pour les preu et bourscs. 

I , , ' l 
0 • • • • • • • • • • • : •• - . . . . ... 
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1- Housing 
To rent, beautiful, large 4Y2 oporl· 
menl. Ouiel, f~Jntshed, healing & electricity 
induded. Washing locililies. 5 minutes 
walk lo RoyoiVtctorio Hospital and McGill. 
Facing Mount Royal Park. Neor reslouronls 
& shops. 843·5703. 

1 '12 apartment for rent now on LO!ne 
near Prince Arthur 12 mins. from N.c:Gill). 
Reeling, electricity, woler, stove, fridge, 
sink included. 499· 2049. leave message. 

Single bedroom apt. for rent of a 
ieosonoble role, mtmAesfrom McGill, 7 49· 
5735,484·5961, 3650Mountoin# 101, 
good view, bight, dean, very quiet, pork· 

available. 
r."'-'11~~~ 

. Moving/Storage. Closed van or truck. 
local and long distance. Ott·Tor·VonNY· 
. Fia. 7 days 24 hoos. Cheap. Sieve 735· 
8148. 

3 - Help Wanted 
Seeking eo-coordinator of "Popular 
Education, Power and Social Change" 
conference sched~ed for M:lrch 27th. 
Knowledge of popular education preferred. 
Call Dorren ot284-65B7. 

Earn $300+/week part time.lnler· 
notional Compnoy specializing in weight 
loss and nu~illon needs.lndividuals la work 
in Montreal. Need nol be bilingual. Coli 
845{)302. 

Distributors needed. Personal secUiily 
device to word off potentially dangerous 
individuals. Call 932·9 126. 

MODELS WANTED. Creative Photos 
Studio Is c~Jrenlly holding free lest shots 
!photo sessions)l01 aspiring male and fe
male models. F01lniCfviewcoll: 874·7624 
Of 874·7625. 

WANrED: Translator from english to 
orobic. Work submined on M:lcinlosh. 
Call696-931 0, 9·5PM. WANTED: Trons· 
later from english to gcrmon . Work submit· 
led on Macintosh. Call 696-931 0, 9· 
5PM. 

5 - Typing Servi es 
Success to all students In 193. 
W01dPerfect 5.1 . Term papers, resumes. 
24 yrs. experience. $1.75 double space, 
7 de¥,/ week. Rapid service. On campus 
· Peei/Sherbrooke. PouleHe V~gneault or 
RoxoMe 288-9638, 288.0016. 

C.V. PAR DETENTEURS DE MBA. 
Ro.bais pour etudiontle)s. N.cmbre Bureau 
d'Ethtque Commerciale. 3{)()()f. Cludion~e)s 

I]. LesJI. du Maurier ltee .,.,,,, 
Bourses 
en arts de la scene 
Danse I Musique I Theatre 
18 a 30 ans 

Six bourses sont offertes 
• deux par discipline: 
5 500 S a un jeune artiste en 
debut de carriere 
3 000$ a un jeune talent 
prometteur 

Certains criteres d'admissibilite 
s'appliquent. 
Pour obtenir le feuillet de 
renseignements, communiquez 
avec Mme Raymonde Thibault, 
Societe de la Place des Arts de 
Montreal, (5141285-4253 

Date limite pour la reception 
des dossiers: le 19 mara 

c:A, Place des Arts 

satisloils. Conseiller a lravoille pour Proctor 
& Gamble, Heinz et General Foods. PRES. 
TIGE !rue Guy)939· 2200. 

Newman Centre, 3484 Peel, a worm, 
flXl place to meet and worship. 5 pm 
Saturdays; 11 am Sundays. All ore we!· 

Word-Processing: On laser printer, 
W01dPerlect 5.1 . Term papers, theses, 
CV's, etc. In English/French. Reliable, ex· 
perienced. OnMcGill campus. 484·5407 
evenings or leave message. 

come. Come and join us. 398·4106. r------,------------------.· 
WORD PROCESSING of term-papers, 
theses, reports, etc. Experienced. 
W01dPerlect 5.1, loser Printer. Reliable, 
occurote, lost. Good roles. Close.toMcGill. 
Call Brigtne 282-0301. 

6 - Services Offered 
Get an 1A' In French! French Tutor, 
linguistic moj01, French mother tongue. Reo· 
sanoble roles. Call 845·5111. 

Macintosh Tutoring: From bastes to 
htgh-end applications. Microsoft Word, 
FreeHand, PageM:lker, File Management, 
etc. Phone: 457·3639!1eove message). E· 
moil:75020.1213@compuserve.com. 

DON'T THROW AWAY your old jam
jars. Send them to Ms. BeHy Doge, 18o 
leytonslone High St., and she willthraw 
them 

Found: Necklace of S.O.T.W. concert· 
Call and 939·1346. 

To all the ladles who think I'm a golden, 
rippling Adonis. Believe me, I am. Colt 
Duke at 286-2570. 

Rower wants to dip his nine-inch oar 
in someone's basin. Calljason-284-6223. 
1\DIJelovv. Halifax West· I. 

Come to a discussion on "intimacy 
and relationships" with Anne Shore !No· 
tionol Coordinator of Campus Ministry) 8 
pm, Feb!uary 16 of Newman Cenlre. For 
m01e inlo call 398·4106. 

The Hottest Daytona Package! from 
$179. No gimmicks. The best porly, the 
best p!lce! Incl. : Pool, lV, AC, phone, pool 
parties, etc. Call Raje~h 284·5277. 

DAYTONA BEACH SPRINGBREAKI 
Break away lo the holiest action in Doy!onol 
Stay in one of the newest motels on the 
ocean, rated excellent, beach volleyball, 
free MTV, pool, refrigerators, special p!o
molion . CAll NOW! 1·800682{)919. 

Want to Talk? lBGM !lesbians, Bisexu
als, Goys of McGill) sponsors two discus· 
ston groups cl the Yellow Door, 3625 
A~mer !above Milton) on Fridays. A com
ing out support group meets at 5:30, and 
a discussion group meets of 7. A great way 
to find out about yourself & others . 

Confused or Curious? lBGM llesbi· 
ens, Bisexuals, Goys of McGill) has re
started peer counselling. Anyone interested 
in lBGM and/or finding out about their 
sexuality con drop by Sholner Room 417, 
01 call 398-6822. Hours ore 7 to 1 0, 
Monday through Friday. We're here for 
• I 

16 - Musicians · 
Experienced clarineHist seeks pi· 
ono and viola players to form chamber 
ensemble l01 some relaxed and Informal · 
music111aking. Repertoire negotiable! Call · 
Gess: 845·7188. 

We'rehearlbutwc'llbconholidoyfrom . 
Sot. Feb. 20th-Sot. Feb.271h). Hove fun-just 
for the halibut! 398-6246. ' 

17- Parking 

MAITRISE EN 
~ . 

EUONOMIQUE 
REGIME COOPERATIF 
avec stages remun6res en milieu de travail 

Orlente vers l'intervenUon prolessionnelle en milieu de travail, 
le programme coopOralil de manrlsc en Oconomiquc ollert par 
I'Univcrslle de Shcrbrookc visc A former des ~conomistcs 
s~cialisOs en ~conomlc appliquee, capables de travaiiler au scin 
d'Oquipcs multldlsciplinalres dans les enlreprlses des sectcurs 
public et privO. 

Trois sessions d'Otudes et deux stages rOmuneres en milieu 
de travall. · 

Dureo totalo 
20mois 

REGIME REGULIER . 
dans le chemlnement•recherche• 

Lo programme de man rise do recherche pcnnet A I'Oconomlsto do 
se s~ciallser dans un domainc s~cillquc de I'Oconomie grace A 
I' analyse de travaux publles dans son domaine, et A !'elaboration et 
A la realisation d'un projet de recherche sous la supervision 
d'un dircctcur de recherche. 

Condition d'admiss!on 
Grade de 1er cyde en ~conomlque ou formation jugoo ~qulvalentc 

Ronselgnemenls 
nt~phone 

. (819) 821-7233 
ntocopleur 
(819) 821·7230 

le directeur de la manrlse 
O~pariement d'oconomlque 
Facull~ des lettres et sciences humaines 
Universlle de Shcrbrooke 
Sherbrooke (Ou~bcc) J 1 K 2R1 

UNIVERSITE 
DE SHERBROOKE 

Ull PAYS DE COIIIAISUICE Proted Yourself. Personal cHock de
vices· designed to be very eHcctive prolec· 
101. Added security against harassment or 
cHock. $30. Free delivery. 932·9126. 

Parking Space Available: lorneAve. ·'--------!•••••••••••••••••• between Milton and Prince Arlhur . Call 
845·1779 between 6 and 9 pm. 

Pomquoi vous contenter des miettes 
quand vous pourriez avoir votre part du gateau? 

Pour vous assurer d'un emploi cet ete, pourquoi ne 
lancericz-vous pas votre propre entreprise? 

Si vous etudiez a temps pjcin et CJUe vous comptez poursuivrc 
vos etudes a l'automne, et ctes legalemcnt autorise a travailler 
au Canada, vous pouvez emprunter jusqu'a 3 000 $ pmir vous . 
lancer en aiTaires clans le cadre de Deft 93, le programme fecleral 
cl' cmplois d'ete pour etudiants. 

Vous ohtienclrcz tousles details a l'unc des succursales cle la 

Banque federate de devcloppement, a l'un des Centres d'emploi 
du Canada ou a l'un des Centres cl' emploi du Canada pour 
etudiants, an 'importe quellc succursale de la Banque Royale du 
Canada ou de la Banque Nationale du Canada. 

Venez nous voir et faites -nous part de votre idee. Une bonne 

Vous pouvez nous joindre sans frais 1 1()? 
idee, vous savez, li=a peut vous mcner loin. /)W# 
au 1 800 361-2126. 7J 

Bonquo 16d6folo fedorol Butlno&o 
cle dholoppomont Donlopmontll.onk .. 

BAH0LE NAIIONAI. 
NAIIONAI.E 8AHK 

!if) DANOUE ROYALE 
9 ROYALDANK 

canada 
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178,ouone 
hundred seventy 

eight 
Le Parti liberal du Quebec (PLQ) est en 

voic d:cffcctucr un viragc de cent quatrc
vingt dcgres sur sa proprc politiquc 
linguistiquc. En cffct, apr~s a voir debauu et 
tcnuc pour acquisc unc loi qui cntrunc sa 
cinqui~mc annec d'cxistcncc, on la rcmct 
deja en question. Mais qu'est-cc qui pcut 
pousscr les libCraux a rcvcnir ainsi sur lcur 
decision? 

Le 19deccmbrc 1988etaitinstitucclaloi 
178, scron le jugcmcnt de la cour suprcllie. 
plutot que de contourncr cc jugcmcnt en se 
prcvalant de la clause nonobstanl Ccttc loi 
prcvoyait des modifications a la chartcdc la 
Jangue fran~aise en cc qui a trait a la langue 
d'affichagcal'in!Cricurcommeal'extcricur 
des commcrces. Cet amcndemcnt a la loi 
101 prcvoyait que la langue fran~ise dcvait 
prCdomincr a l'interieur et ctrc la langue 
unique de l'affichage cxtcricur. Cette loi 
dcvait s'appliqucr a tout commerce de plus 
de quatre employe-es. 

Si on se rappcllc bicn,le bill, alors jugc 
anti-constitutionnel par la communaute 
anglophone du Quebec, avail cr66 toutc unc 
polemique sur la question linguistique. 
Allant du racisme a la dominati'on 
lirlguistique,les contcstataires au Quebec et 
hors-Quebcc etaient a coutcaux tires avcc le 
PLQ et son chef Robert Bourassa. Voulant 
sans doute poursuivrc l'reuvrc du Parti 
QuebCcois {PQ) et de sa loi 1 0 l,les li bCraux 
s'etaicnt royalcment mis les picds dans lcs 

· plats, baissant de plusicurs crans lcur cote 
de popularite chcz les anglophoncs et lcs 
.allophones. 

Le 26 janvicr dcmicr, le PLQ a propose 
un nouvcl amcndement a la loi 178. Ccttc 
fois, tous les commcr~ants proprictaires, 
pcu importc le n<?mbre d'cmployes-es, 
aurontdroit d'affichcr dans la languc de I cur 
choix. La legislation relative aux 
multinationalcs rcstc ccpcndant inchangec. 
En raison de cc nouvcl amcndcmcnt, 
l'etcrnellc question linguistiquc est de 
nouveau sujcue aux critiques, mais ccttc 

fois, de la part des francophoncs du Quebec. 
Quoiqu'illusoirc, eel acquis en favcur de la 
langue de Moli~rc se .vcrra retire sous pcu. 
Mais qu'cst-cc qui pcut bien motivcr le 
PLQ a retoucher une loi qui, en premier lieu, 
n 'aurait jamais dfi cxistcr? 

En ces annees d'intcmationalisation, a 
premiere vue, on pourrait penser que les 
libCraux font prcuve d' ouvenure d' esprit et 
cesscntenfin d'ignorcr Jes faitsanglophoncs 
etallophonesau Quebec. En modifiantla loi 
178, ces minorites pourront jouir d 'une plus 
grandclibcr!Cd'expression,cequircdonnera 
sans aucun doute un esprit multi-culturel 
aux grandes metropolcs qucbCcoises. 

Mais d'un autre cote, il serait plus juste 
de parler de strategic electoralc. Lcs 
campagncselcctorales ctant a la veille d'ctre 
lancecs, le PLQ vcut trcs ccnaincmcnt 
profitcr de l'ecan de conduitc de Monsieur 
Parizcau en tentant de rcparer les de guts et 
de ramasscr les miettcs. Le PQ ne voulant 
pas de minorites anglophoncs et allophoncs, 
le PLQ vcut s 'appropricr de tcttc clientele. 
Une sortc de picd-de-ncz a Parizeau quoi! 

Bicn evidemmcnt, les modifications 
relatives a cettc loi ne pcuvent pas faire que 
des hcurcux. En cette terre hostile, racistc et 
imperialistc qu'est le Quebec (scion Jes 
dires de ccnains), ceux et celles qui ne sont 
pas contcnt-es, soit les communautes 
quebCcoises francophones, anglophones, 
allophoncs et non-jui ves (car la eo mm unaute 
juive dcvrait deja ctre partic si clle avail 
suivi lcs rccommandations de monsieur 
Mordccai Richlcr ... ), devraient s'en aller. 
La minorite qui restcra pourra pcut-etre 
cnfin s'cntcndrc une fois pour toutcs? Non, 
plus sericusemcnt,la Joi 178 c'estdu toe, cc 
n'estqu'une question de fonnc. Tantqu'on 
ne touche pas a la Joi 101... 

Sylvain Tessier 

L'affaire Taylor/Tully 
Deux des plus cmincnts politicologucs de 

McGill n'y sont plus. La scmaine demiere, 
lors d'un vote inter-dcpartcmental, Charles 
Taylor et James Tully ont ete renvoycs du 
dcpartcmcnt de sciences politiques. Le vote 
secret, prenant fin le 20 janvier, est venu a la 
suite d'une recommm1dation de la PGSS 
d' evaluer le rOle des deux professeurs au se in 
du dcpancment. Au printemps 1992, Taylor 
et Tully ont effectue un transfert au 
dcpartcmcnt de philosophic. lis ont toutefois 
conserve le droit de supcrviser des theses de 
doctoral en sciences politiques. Leur 
expulsion indique une contradiction flagrante 
entre le principc univcrsitaire et la fa~on 
d'agir de certains mcmbres du professorat. 

Pour plusieurs, !'incident sera non 
seulcmcnt nuisible a !curs propres activites 
maisaussi dommageablepour ledcpancment. 
Bon nombre d'etudiant-cs et d'auxiliaires 
d'cnscigncment ont deplore le resultat du 
vote. Ces pcrsonnes,ayant pcur d' eventuelles 
rcprCsailles, ont voulu conserver l'anonymal 
Toutefois, ils ont dcnonce le componcment 
des professeurss' opposantau desir de Taylor 
et de Tully de rester au departcment. 
L' exclusion de ccs profcsseurs n 'affcctc pas 
les etudiant-es prescntcmentsous leurtutclle 
mais pour ceux et cclles du premier et 
dcuxieme cycles, lcs repercussions scront 
apprcciables. Si ces etudiant-es decident de 
rester a McGill, ils aurontlechoix d' cffectucr 
un transfert au departcmcnt de Philosophic 
ou de se contcntcr d 'un choix plus limite pour 
la supervision de leur mcmoire ou de leur 
these. 

Quelques auxiliaires d'enscigncmcnt du 
dcpartcment ont laisse savoir qu'il y rcgne 
des conflits idcologiques et intcr-scctoriaux 
qui amplifientla problcmatique de 1' incident 
Taylor{fully. Scion eux, le vote a don ne lieu 
a un affrontement entre les tendances de 
«gauche» et de « droite ». La disparition 
des deux professcurs pcrmcttra a ccux qui 
res tent d' influencer le choix des rcmpla~ant
es. 

Scion le tcmoignagne de ces mcmcs 
auxiliaires, Tayloret Tully demcurentsurpris 
du resultat du vote. Richard Schultz, 
profcsseur en politique canadienne, pretend, 
tcl que repone dans le McGi/1 Daily du 8 
fevricr, que )'expulsion resultc de (( )curs 
propres declarations, scion Jcsquellcs ils 
(Taylor et Tully) ne se considcraicnt plus 
politicologues. » Quoiquc Taylor et Tully 
refusent de commenter la situation, cenains 

auxiliaires au dcpartcment soutienncnt que 
cct cnonce est faux. · · 

Le vote des personnes s'opposant a 
l'enscigncment pluridisciplinaire repose sur 
un raisonnement suspecl Ce type d'attitude 
semble contredirc Jes principes fondamentriux 
du milieu univcrsitaire. 

Tout d'aoord, !'incident demontre un 
mouvement anti-p1uraliste au sein du 
dcpartcment. Quoique la politique s'infiltre 
dans toutcs les spheres de 1' activit~ humaine, 
certaines pcrsonnes a McGill refusent meme 
une. implication inter-dcpanementale. Cc 
compone~cnt remet aussi en question les 
principes et objcctifs fondamentaux qui 
dcvraient guider leurs actions, l'ouvenure 
d'esprit et la collaboration academique par 
exemple. 

De mcme, cc componement .r~vele un 
autre courant, soitl'absence de mouvement 
des idees. Si le · potcntiel du dynamisme 
intellcetuel demeure inexploit~. la situation 
qui en resulte n'est pas stable mais bien 
stagnante. Cet incident cr~e un prececent 
dangereux a cet cgard. 

La troisiemeconsequence vise directement 
le corps ctudianL Dorcnavan 1, i1 sera difficile 
d'effcctuer des etudes et des recherches 
d'envcrgure intcrdisciplinaire. Cc sont les 
etudiant-es qui subironl les effets d'une 
decisi<:m sur laquclle ilsn 'ontaucun controle, 
mais qui ne manquern pas d'influencer leur 
avcnir. Dans la prescntc situation,la priori!C 
qui devrait etre accordce a une formation 
intcllcctueUe constructive cede a }'ambition 
pcrsonnclle . . 

Finalcment, !'expulsion de Taylor et de 
Tully laisse un vide dans le sectcur de la 
politique qucbCcoisc au dcpanement. A vcc 
le de pan du professeur Tully ,le d~panement 
pcrd un specialiste de premier ordre en 
politique autochtone. Taylor, expert en 
matiereconstitutionnclle,linguistiqueetaussi 
en droits collcctif et individucl, laisse lui 
aussi un vide considerable. 

Heureilscment, le dossier de l'incidcnt 
n'est pas encore clos. Scion les rumeurs, il 
circule prcsentement une petition dcmandant 
la reintegration de Taylor et 'de Tully au 
dcpartcmcnL Ici,la participation estudiantinc 
est primordiale. Certes, le dcpartement de 
sciences politiques se doit aussi d'agir. La 
reouvenure de cc dossier est imperative. 
Esperons que nous assisterons a l'amorce 
d'un dialogue fructueux. 

Daniel Merritt 

Venez C. la reunion ce soir, y' en 

aura pas la semaine prochaine! 
' 
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Union Building, local B-03, 18h00. 
SPECIAL JTHAIS ~SPECIAL JTHAIS ~SPECIAL JTHAIS ~SPECIAL JTHAIS ~SPECIAL JTHAIS ~SPECIAL J'THAIS 

M on beau Bob,lorsque IU t. aoigncs en col ere apres 

moi, ton corps a l'air de te suivre a regrcL • Olga. 

Olcre Micheline, au d~bul, je prenais ta main. Ce 

soir, je prends la porte. - Antonio. 

Femand,je vicns d 'apprcndreque les f!eurs n • ~tai~nl 
mcrne pas de toil C'est fini ... ·Ton c.x·nmie Loulou, 

pour la vie. 
Dcrnain,je quiue m~ blonde. Open house! 

Chcrelsabclle, tu as Wl charme fou. En ton absence, 

tu laisscs Wl souvenir que seul ton retour efface. 

Au d~but, tu me faisais jouir comme pc:rsonnc, 

maintenant, il n 'y a plus pc:rsonne pour me fain: jouir ... 

Mon bel ~poux, l'infid~lil~ est le seul lien qui 

m'auachc encore a toi. 
« Je t'aime moi non plus.»·. Serge Gainsbourg. 


